
Front pour le Démocratie. Notes du 26/O1/1994. 

Né à Gitega en 1986 par un groupe de fonctionnaires et d’étudiants. Connu par les services de renseignement du Burundi, la même année 

-Emprisonnement du leader et autres membres. Son action fût accentuée après Ntega et Marangara. Le gouvernement d'alors croyait isoler les 

membres par des mutations mais cela a constitué un essaimage qui profita à cette formation. 

-En 1991, le Frodebu  écrivit le Manifeste du parti Sahwanya Frodebu signé par son Secrétaire Général, Karibwami Pontien. Ce document fût 

distribué à toutes les autorités burundaises. Le commandement du Frodebu  était sis alors dans la capitale. 

-Le parti a bénéficié  beaucoup de la 3ième république car ses membres étaient parmi les hauts responsables de l’Uprona (une connaissance des 

dossiers, de la censure des adversaires et formation politique (Ntibantunganya Sylvestre, Nyangoma et autres 

-Son agrément refusé, d’abord, puis accepté grâce aux efforts des nationaux(opposition) et internationaux. 

Parcours de Kabushemeye Ernest     

Ir, Dr en Sciences (Sc. Appliquées) professeur à l’Université du Burundi, natif de Muyinga. 

-Chef de parti d’opposition né dans la Mouvance multipartiste. 

Ce parti était comme une alternative au cas extrême où le Frodebu ne parvenait pas à être agrée. Ce fût, l’idée de Ntamwana  Mgr. 

Kabushemeye a failli tomber dans le camp de Buyoya qui lui promettait monts et merveille pour se présenter aux élections présidentielles et ainsi 

affaiblir le Frodebu. 

Kabushemeye présenta ses idées à ses collaborateurs et heureusement, ces derniers lui ont refusé cela et optant en majorité pour soutenir un seul 

candidat pour l’opposition. Il a accepté le consensus. 

Il aurait voulu être 1er ministre mais, il ne répondait pas alors à l’ouverture (1er ministre de l’opposition et d’une autre ethnie. On lui confia alors 

2 ministères dont Géologie et Mines ( ?) rêvé par Kabushemeye. 

Innovation de Kabushemeye : Conseiller nommé par décret présidentiel  Ect  bref, il voulait  se montrer super ministre. 



L’opposition a toujours spéculé sur lui pour détruire le pouvoir Frodebu.   

Parcours de Shaddrack Niyonkuru. 

-Chef du parti du Peuple né dans la mouvance multipartiste. 

Aux yeux de l’Uprona, il fallait  ce parti qui ne pouvait pas aller trop  loin pour diminuer la force du Frodebu. Il fût alors agrée  en 1er (le 1er 

juillet 1992). Shaddrack a toujours été pour une coalition forte de l’opposition si bien que l’Uprona a été déçu. Il hérite un ministère important, 

mais, l’Uprona ne cessait pas de dire qu’il a hérité des miettes. L’homme est resté  ferme sur ses idées (pouvoir fort) 

Parcours de Gajetan Nikobamye. (Juriste, ce n’est pas sûr) 

Ancien ministre de Micombero. 

Il a pu avoir beaucoup de sympathisants des 2 ethnies. Par surprise, il rejoint le camp de l’opposition forte dirigée par le Frodebu. Il a hérité le 

poste d’ambassadeur du Canada ou USA ? (…) 



 



 


